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Lors de sa réunion agriculteurs du 12 janvier à Saint-Omer (Pas-de-Calais), 
le négociant a annoncé la fusion au 1er juillet 2016, de ses deux négoces en 
céréales Vaesken et Bonningues, et sa volonté de se développer par 
croissance externe. 

 
L’équipe dirigeante de Vaesken, avec de gauche à droite, Etienne Bracquart, directeur général, 
Jean-Jacques Vaesken, PDG et Jean-Jacques Geeraert, responsable commercial 
approvisionnement. © B. CAILLIEZ 
Pour le groupe Vaesken, l’année 2016 pourrait bien constituer le point de départ d’une nouvelle 
étape dans son développement. « Nous avons décidé de fusionner au 1er juillet 2016, nos deux 
entreprises de négoce de céréales Vaesken et Bonningues, dans une seule et même entité, 
explique Jean-Jacques Vaesken, le PDG de l’entreprise. Les activités pommes de terre et petfood 
du groupe resteront indépendantes. Nous comptons également nous développer par croissance 
externe. Notre objectif est de passer de 75 millions d’euros de chiffre d’affaires aujourd’hui, à 
100 millions d’euros d’ici à trois ans. » 
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Construction d’un nouveau bâtiment par an 
 
Vaesken avait repris l’entreprise Bonningues du Pas-de-Calais, en 2005, dans un premier temps 
avec l’un de ses partenaires dans Nord Négoce, Carré. Mais depuis, Jean-Jacques Vaesken avait 
acquis la totalité de son capital. Bonningues représente à peu près 20 % de l’activité céréales de 
l’entreprise, Vaesken 80 %. Jean-Jacques Vaesken estime aussi disposer aujourd’hui d’une 
structure et d’une organisation suffisamment solides pour reprendre d’autres entreprises de négoce 
de la région, susceptibles d’être cédées dans les mois ou les années à venir. 
 
Le négociant du Nord-Pas-de-Calais, qui réalise une collecte de 170 000 tonnes, dispose 
actuellement de 16 sites de collecte, 13 chez Vaesken et 3 chez Bonningues, va poursuivre sa 
stratégie de construction d’un nouveau bâtiment par an. Après l’inauguration du site de Roquetoire 
(Pas-de-Calais) en 2015, il termine la construction d’un bâtiment de stockage de 4 000 tonnes, à 
Steene, dans le Nord. 
 
Un nouvel OAD maladies et ravageurs 
 
Au cours de sa journée « agriculteurs » placée sous le signe de l’innovation, le négociant du Nord-
Pas-de-Calais a également présenté à ses clients, le tout nouvel outil d’aide à la décision qu’il va 
leur proposer cette année, Phyto-Protech, pour lutter contre les maladies et les ravageurs. Il a été 
conçu par l’université de Liège, en Belgique, et développé en France, par la société Drone Agricole. 
Il va aussi élargir son offre gestion de l’azote par drone, à deux passages dans les parcelles de blé, 
une pour le 2e apport d’azote et une pour le 3e. 
 
Vaesken vient aussi d’étoffer son équipe en recrutant deux jeunes ingénieurs, Florine Lemaire, au 
sein de l’équipe commerciale céréales, pour le développement des nouveaux services, OAD, drone 
et Agréo, et Vincent Fostier, au pôle céréales, pour accompagner les agriculteurs dans la stratégie 
de commercialisation des céréales. 
Blandine Cailliez 
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